
  Infos Gaza 864 

                     Semaine du 27 avril au 3 mai 2017 

 

Jeudi 27 avril 2017  

 Vers 10 heures, les forces israéliennes stationnées à  la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël ont tiré 2 obus d'artillerie sur le site de la garde des foreurs palestiniens, à l'est du 

village de Wadi al-Salqa, à l'est de Deir al-Balah. En conséquence, le site a subi des dégâts 

matériels, mais aucune blessure n'a été signalée.  

Dimanche 30 avril 2017  

Vers 18h45, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de Beit Lahia, 

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche . Les canonnières israéliennes ont arraisonné un 

bateau de pêche appartenant à 'Adnan Sha'ban Abu Ryalah (50). Le bateau naviguait à moins 

de 2,5 milles nautiques et était armé par Sha'ban (36) et Mohammed (22). Les soldats leur ont 

ordonné de se déshabiller, de sauter à l'eau et de nager vers la canonnière. Ils les ont ensuite 

arrêtés et confisqué leur bateau et les filets de pêche qui étaient à bord.  

Vers 19h30, les forces israéliennes accompagnées de jeeps militaires ont pénétré à environ 

100 mètres à l'est du village d'al-Qararah, au nord-est de Khan Yunis. Elles ont nivelé et 

peigné les terres le long de la frontière pendant des heures avant leur redéploiement.  

Vers 8h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est de Khan Yunis, ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est du village d'al-

Fukhari. Le tir a continué pendant plusieurs  minutes, mais aucune blessure n'a été signalée.  

Vers 19 heures environ, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de 

pêche  naviguant à moins de 6 milles nautiques au large de Deir al-Balah, dans le centre de la 

bande de Gaza. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais 

aucune victime n'a été signalée.  

Lundi 01 mai 2017  

 Vers 7 heures environ, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, ont 

ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques et les ont 

poursuivis. Les tirs ont repris dans la même zone vers 18h00 le même jour. En conséquence, 

les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime n'a été signalée.  



Vers 21 heures environ, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu autour de bateaux de 

pêche naviguant à moins de 6 milles nautiques au large de Deir al-Balah En conséquence, les 

pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime n'a été signalée.  

Mardi 02 mai 2017  

Vers 18h45, des canonnières israéliennes stationnées  au nord-ouest de Beit Lahia,  ont ouvert 

le feu sur des bateaux de pêche palestiniens naviguant à moins de 3 milles nautiques et les ont 

poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir par peur pour  leur vie, mais 

aucune victime n'a été signalée.  

Vers 17h30, les forces israéliennes stationnées dans leurs mitadors le long  de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de la vallée de Gaza (Johr al-Deek), au nord-est du 

camp de réfugiés d'al-Buraij, ont ouvert le feu  sur des agriculteurs et des bergers. En 

conséquence, ils ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime n'a été 

signalée.  

 Mercredi 3 mai 2017  

Vers 1 heure, les forces navales israéliennes stationnées en mer, au nord-ouest de Beit Lahia,  

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques. Aucune 

victime n'a été signalée, mais le tir a provoqué la peur des pêcheurs et les a obligés à partir par 

crainte d'être blessés.  

Vers 6h50, les forces israéliennes accompagnées de véhicules militaires se sont déplacées à 

environ 100 mètres dans le village d'al-Fukhari, à l'est de Khan Yunis. Les véhicules 

militaires israéliens ont nivelé les terres le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël 

pendant quelques heures avant de se déployer le long  de la frontière.  

                Les  mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) 

les données de la traversée ne sont pas disponibles cette semaine pour des raisons techniques. 

Il sera publié la semaine prochaine.  

                 Traversée à Beit Hanoun ("Erez")   (19 avril-2 mai 2017)  

Catégorie  19  20   21   22   23  24   25   

Les patients  48  38  3  -  60  44  51  

Accompagnateurs 44  35  3  -  54  40  47  

Cas personnels  83  54  5  -  42  33  29  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  67  -  

Arabes d’Israël  7  7  31  -  15  6  8  

Diplomates  -  16  2  -  -  14  14  

Les journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  12  47  13  -  14  11  20  

Voyageurs à l'étranger  55  2  -  -  1  2  42  



Hommes d'affaires  124  114  2  -  157  96  88  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés -  5  4  -  -  6  9  

VIPs  -  -  -  -  -  -  4  

Ambulances vers Israël  3  2  3  -  -  4  3  

Compagnons de patients  3  2  3  -  -  5  3  

Catégorie  26   27  28  29  30   01  02   

Les patients  37  33  1  -  71  3  -  

Accompagnateurs  33  33  1  -  60  3  -  

Cas personnels  24  44  12  -  7  -  -  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  3  8  1  -  1  -  -  

Diplomates  11  28  1  -  -  -  -  

Les journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  34  59  5  -  17  -  -  

Voyageurs à l'étranger  1  1  -  -  1  -  -  

Hommes d'affaires  87  102  1  -  5  -  -  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés -  -  -  -  2  -  -  

VIPs  2  -  -  -  1  -  -  

Ambulances vers Israël  2  2  1  -  3  2  -  

Compagnons de patients  2  2  1  -  3 
  

 


